Vue d'ensemble des projets d'entraide approuvés, subdivisés subventions
semestrielles
1. Les organismes suivants ont envoyé avant 31 mars 2019 une demande de soutien à
l'OFJ pour d’un projet d’entraide au sens de l'article 17 lettre b de la LMCFA

Compagnie théâtrale Texte und Töne

Basé sur les livres de Paul Richener et de
Hanspeter Bobst, le projet « Ver-Ding »
vise à mettre en scène une pièce de théâtre
sur le thème de la perte et du
déracinement, dans des locaux en relation
avec ce sujet, tels que le mémorial de
Mümliswil ou le foyer pour enfants de
Bachtelen à Grenchen.
Le projet se poursuivra avec des
performances nationales de manière
indépendante en 2020.
Plus d’informations sur le site
« www.texteundtoene.ch ».

2. Les organismes suivants ont envoyé avant 30 septembre 2018 une demande de
soutien à l'OFJ pour d’un projet d’entraide au sens de l'article 17 lettre b de la LMCFA

ATD Quart Monde

Le projet « Bâtir ensemble un savoir
émancipateur au bénéfice de tous » vise
l'autonomisation individuelle des personnes
concernées de MCFA. À cette fin, deux
formats différents seront organisés: un
soutien individuel pour les personnes
concernées, ainsi que des échanges entre
eux et des spécialistes dans différentes
villes de Suisse.

3. Les organismes suivants ont envoyé avant 31 mars 2018 une demande de soutien à
l'OFJ pour d’un projet d’entraide au sens de l'article 17 lettre b de la LMCFA:

La société simple « Austausch – Echange »

Le but du projet « Austausch – Echange »
est de mettre en relation les acteurs MCFA
à travers un site Internet et une hotline et
d'organiser trois événements par an dans
différents lieux en Suisse :
http://www.bistrotdechange.ch.

Parrainage d‘un projet composé de deux
expertes de recherches historiques et d’une
personne ayant vécu l’expérience

Le projet «De la dépendance à
l'autonomisation » favorise le dialogue
entre les personnes concernées et les
experts scientifiques de MCFA

Association « MachWas »

Le projet « MachWas 3D-Druck Café » est
un café où les victimes de mesures de
coercitions à des fins d’assistance et de
placements extrafamiliaux pourraient
échanger entre elles ou avec d'autres
personnes et / ou utiliser la technologie
d'impression 3D pour créer des objets sous
supervision. Des ateliers devraient
également être disponibles.
Plus d’informations sur le site
« www.machwas-makerspace.ch ».

Association « Offene Räume »

Avec le projet « Über-LEBEN », un groupe
de personnes concernées par les MCFA a
organisé une exposition d'art, qui est
enrichie avec des œuvres autoproduites
telles que des chansons ou des sketches
ainsi que des discussions avec les invités et
les personnes concernées.
Plus d’informations sur le site « www.ueberleben.org ».

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat de l’unité MCFA.

